CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
LIX27. J'avoue que je suis un peu inquiet sur la maniere dont je ferai face a tout. Fulgence (a) me serait tres-utile pour m'aicler dans mes expe"-rienees et mes calculs de physique; cela irait beaucoup plus vite.
Je serai bientot membre dela Socie"tephilomathique. MM. Magendie et Ampere m'ont offert de m'inscrire sur la liste des candidats a la premiere occasion, c'est-a-dire a la premiere place vacante^. Je pour-rai alors mettre un titre scientifique en tete de mes me'moires, ce qui ne laissera pas d'etre fort agitable. J'y vois uri grand avantage sous le rapport de 1'instruction et de f habitude que je pourrai y acqu6rir de parler et de discuter en public; car la Soci^teVphilomathique est 1'arene ou• combattent les partisans des difT6rentes doctrines scientifiques W...
AUGUSTIN FRESNEL 1 SON FR&RE L^ONOR.
Paris, le 3 juin 1818.
Mon cher Leonor, nous piochons, Fulgence et moi, sans relache : voilk pourquoi nous ne t'^crivons point. Grace a Fulgence, qui m'est
ia) fulgenge fresnel, nd a Mathieu pres Caen, en 1798. H seconds tres-utilement son frere Augustin dans ses experiences sur la lumiere, et fil pour lui di verses traductions et copies de me'moires scientifiques. Des cette e'poque il se livrait & ses eludes favorites de lan-gues et de literature orientales. Apres avoir rempli pendant plusieurs anne'es les fonctions de consul a Djeddah, il fut charg^ de la direction d'une expedition scientifique a Bagdad, ou il mournt le 3o novembre i855. 11 dtait I'ua des plus anciens membres de la Socie'te' asiatique et Gorrespondant de 1'Acaddmie des inscriptions et belles-lettres. Ses reclierches et ses e'crits les plus importants ont eupour objet I'Histoire des anciens Arabes eti'interpre'-tation des inscriptions Himydriques. (Voyez le Rapport de M. Mohl sur les travaux de la Socie'te asiatique pendant Tannde 1855-1856, Journal asiatique, 5e section, t. VIII, p. 12-22.) [L,F.]
(w llfute'lule 3 avril 1819.
{c) Cette derniere phrase est textuellement rappeMe par Henri de Senarmont dans une note relative a la poldmique <jue souleverent les premiers travaux scientifiques d'Augustin Fresne], p. ikj du present volume, N° XXXII, note (a). [L. F.]

